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(57) Abregd 

Bouchon en matidre plastique, a vis, comprenant une saillie annulaire interne (19) permettant le maintien d'un joint 

d'etancheite rapporte (3) en position epaulee et flottante dans un espace (29) menage entre la face interne (20) de la paroi 
transversale (12) du bouchon et la face supdrieure (28) dudit joint (3). Lors de la mise en place du joint (3), ce dernier est 
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du rdcipient, le bourrelet (26) du joint (3) dtant dcrasd par la partie extreme libre du col (4) du recipient. 
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(57) Abstract 

The invention concerns a plastic screw cap comprising an inner ring-shaped projection (19) for maintaining a directly mounted fluid 
seal (3) in a shoulder and floating balance in a space (29) provided between the inner surface (20) of the cap transverse wall (12) and said 
seal (3) upper surface (28). When the seal (3) is mounted, it Is inserted with force for passing through the projection (19). The seal (3) is 
deformed when the cap is mounted on the container neck, the seal (3) edge bead (26) being flattened by the container neck (4) free end part. 



UNIQVEMENT A TITRE D’IN FORMATION 

Codes utilisfis pour identifier les Etats parties au PCT, sur les pages de couverture des brochures publiant dcs demandes 
intemationales en veitu chi PCT. 

AL Albanie ES Espagno LS Lesotho SI Slovdnic 
AM Armtnie FI Fjnlande LT Lituanic SK Slovtquie 
AT Auuidis FK France LU Luxembourg SN Sf.ndgal 

AU Australie GA Gabon LV Ldtonic sz Swaziland 
A 7. Azerbntdjan GB Royaume-Uni MC Monaco TD Tchad 
BA Bos n 1 e-Herz£gov i ne GE Gtoigie MD Republique de Moldova TG Togo 
BB Barbade CH G liana MG Madagascar TJ Tadjikistan 
BE Belgique GN Guinfe MK Ex-Rfpubliquc yougoslavc TM Turkmenistan 
HE Burkina Faso GR Grice dc Macddoine TR Turquie 
BG Uulgaric HU liongrie ML Mali IT Traitd-ct-Tobago 

BJ B6nm IE lrlandc MN Mongolie UA Ukraine 
HR Brfsil IL Israel MR Mauritania 11G Ougnnda 
BY Belarus IS Islands MW Malawi US Rjafs-Unis d’Arodrique 
CA Canada IT Italic MX Mexique 1)7. Ouzbficisfan 
CF R6publiquc cenlrafricaine JP Japan NE Niger VN Viet Nam 
CG Congo KE Kenya NL Pays-Bas YU Yougoslavie 
Cil Suisse KG Kirghizistan NO Norvtgc ZW Zimbabwe 
Cl C6le d'Ivoire KP Rfptiblique populate NZ Nouvellc-Zdlande 
CM Cameram tkimoemtique de Cordc PL Pologne 
CN Chine KR Rfpubliquc dc Conic FT Portugal 
cu Cnba KZ Knznkatan RO Roumanie 
C7. Rdpubliqnc tchfcquc LC Salwc-Lucie RU Fdddmion de Russic 
DE Allcmagne LI Liechtenstein SI> Soudan 
DK Danemark LK Sri Lanka SK Su&do 

EE Estonie LR Libdria SG Smgapour 



Description 



WO 00/15517 PCT/FR99/02195 

5 

BOUCHON AVEC JOINT D1ETANCHEITE 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

5 L1invention concerne un bouchon avec un joint d'dtancheite, un 

procede de realisation d'un tel bouchon et, enfin, un ensemble 

comprenant un recipient pour un certain contenu et le bouchon 

avec joint d'etancheite en question. 

10 On connait deja des bouchons en matiere plastique suffisamment 

rigide du type comportant d'une part une paroi transversale et 

une jupe annulaire attenante pourvue intdrieurement de filets de 

vissage et d1autre part une saillie annulaire interne saillant 

de la face interne de la jupe au voisinage de la paroi 

IS transversale. II est connu qu'une telle saillie peut avoir pour 

foncticn de participer au maintien d’un joint d'etancheite. 

On connait egalement des joints d'etanchditd en matiere 

plastique capables d'etre deformds dlastiquement, du type 

20 comportant d’une part un bourrelet pdripherique deformable 

dlastiquement et d'autre part une paroi transversale a la 

Peripherie de laquelle se trouve le bourrelet. Un tel joint 

d'etanchditd peut faire partie d'un bouchon en dtant maintenu au 

moyen de la saillie annulaire interne dont est pourvu ce 

25 dernier. Dans une telle realisation, le bourrelet peripherique 

du joint peut coopdrer avec le bord du col du recipient pour 

assurer une fermeture dtanche. 

On connait par. ailleurs des bouchons tels que ceux prdcddemment 

30 mentionnds qui comportent, en outre, une bague d'inviolabilite 

attenante au bord libre de la jupe oppose a la paroi 

transversale, la liaison entre la jupe et la bague 

d‘inviolabilite etant de moindre resistance pour pouvoir dtre 

fracturee lors de la premiere ouverture du bouchon, la bague 

35 d'inviolabilite comportant en outre, vers l'intdrieur, des 

moyens aptes a interfdrer avec une saillie annulaire 

correspondante prdvue sur le col du recipient. 

50 



WO 00/15517 2 PCT/FR99/02I95 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

On peut se refdrer en particulier aux documents 

EP-A-637550, GB-A-2 092 999, WO-A-94-13084, FR-A-2 709 473, FR- 

A-2 692 555, FR-A-2711969 et, enfin, FR-A-2 454 568. 

5 D'une fagon gdnSrale, les moyens d'etancheite que comportent les 

bouchons appartiennent a l'une des trois families suivantes : 

- celle ou les moyens d'etancheite sont integres au bouchon lui 

mSme, congu en consequence ; 

- celle oil le joint d'etanchSitS est realise in situ, dans le 

10 bouchon lui meme ; 

- et, enfin, celle od le joint d'6tanchditS realise 

prealablement par ailleurs, est rapporte dans le bouchon. 

L1invention concerne cette troisieme et demiere famille et non 

15 les deux premieres, lesquelles ont leurs specificites et leurs 

contraintes propres. 

L1invention vise par consequent a realiser un bouchon avec joint 

d'etancheite rapporte dans lequel l'etancheite est realisee de 

20 fagon efficients tandis que la mise en place du bouchon, de 

fagon rapportee, est rdalisee commodement. 

Plus particulierement 1'invention vise a realiser un bouchon a 

joint rapporte moule epaule mais flottant ainsi qu'il est 

25 decrit. 

Par ailleurs, 1'invention vise a une pluralite de realisation 

maximale avec une grande souplesse et facilite de mise en 

oeuvre. 

30 

En effet, un joint tel qu'il est ici prevu peut etre monte sur 

differents types de coques de bouchon dont la forme interne est 

adaptSe. Par ailleurs, ces coques peuvent, selon les cas, 

recevoir un joint rapportS tel que decrit ou un joint realise in 

35 situ. 

Selon un premier aspect, 1'invention concerne un bouchon avec 

joint d'etancheite dans lequel : 
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- le bouchon propreraent dit, en matiere plastique suffisamment 

rigide, comporte d'une part une paroi transversale et une jupe 

cylindrique annulaire attenante pourvue interieurement de filets 

de vissage destines a cooperer avec des filets de vissage 

5 complementaires du col d'un recipient, d'autre part une saillie 

annulaire interne saiilant de la face interne de la jupe au 

voisinage de la paroi transversale, cette saillie ayant pour 

fonction de participer au maintien d'un joint d'etancheite ; 

10 - le joint d1etancheite, en matiere plastique capable d'etre 

deformde elastiquement, compprte en premier lieu un bourrelet 

p6riph£rique, deformable elastiquement, avec lequel peut 

cooperer le bord du col du recipient pour 1' etancheite, en 

deuxieme lieu une paroi transversale a la peripherie de laquelle 

15 se trouve le bourrelet, et en troisieme lieu un epaulement 

annulaire souple de maintien du joint, cooperant avec la saillie 

annulaire du bouchon proprement dit. 

- le joint d'etancheite, lorsqu'il est realise, est rapporte 

20 dans le bouchon et maintenu flottant au moyen de la saillie 

annulaire interne, cooperant avec l'epaulement de maniere que 

soit menage entre la face interne de la paroi transversale du 

bouchon et la face en regard du joint d1etancheite un espace de 

forme generale cylindrique aplatie dans lequel peut venir se 

25 loger le joint une fois le bouchon avec joint d'etancheite monte 

et serre sur le col du recipient. 

Au repos, le joint d'etancheite est limite du cote de la paroi 

transversale du bouchon par une face sensiblement plane. Le 

30 bourrelet est en saillie du cote de la face du joint opposee 

laquelle est destir.ee a etre tournee vers le col du recipient. 

L'epaulement annulaire souple entoure a l'exterieur le bourrelet 

et est dispose dans le prolongement de la paroi transversale du 

joint. Cet epaulement est destine a cooperer avec la saillie 

35 annulaire interne du bouchon pour assurer le maintien du joint 

d'etancheite, celui-ci etant ainsi maintenu de fagon epauiee et 

flottante. Cet epaulement presente une souplesse et une 

epaisseur axiale aptes A permettre le montage aisd en vue d'un 

maintien efficace du joint dans le bouchon proprement dit. 

40 
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Lorsque le joint d' Stancheitg est monte dans le bouchon et au 

repos, la face ou le bord libre saillant du bourrelet opposS k 

la face transversale du joint est dispose sensiblement dans le 

plan de la face ou du bord libre saillant de la saillie 

5 annulaire interne du bouchon. 

L'espace entre le bouchon et le joint d'etanch£ite est tel qu'il 

est apte d'une part a permettre la deformation appropriSe du 

joint d'StanchSite par suite du montage et du serrage du bouchon 

10 pourvu du joint sur le col du recipient. D1 autre part, cet 

espace est apte a permettre. 11 application et l'appui du joint 

contre la face interne du bouchon, une fois celui-ci monte et 

serre sur le col du recipient. 

15 Le bourrelet a, en section droite transversale, un profil en 

forme gdnerale de V, ou du U, ou de W ou de pseudo V -notamment 

a pointe tronquee ou arrondie -, ou de pseudo U, ou de pseudo W. 

Dans une realisation le bourrelet est limits vers 1'exterieur 

20 par une face sensiblement tronconique ou cylindrique 

correspondant sensiblement a l'ouverture retrecie forme par la 

saillie interne du bouchon. Le bourrelet est limite, vers 

l'interieur, par une face sensiblement tronconique dont le 

diametre le plus proche de la paroi transversale du joint est le 

25 petit diametre tandis que le grand diametre est destine a etre 

tourne vers le col du recipient. 

Selon une realisation, le joint d'etancheite comporte egalement 

un second bourrelet annulaire place a 11interieur du premier et 

30 lggerement ecarte de lui radialement. 

La saillie interne du bouchon a, en section droite transversale, 

une forme generale de V, ou de U, ou de pseudo V -notamment a 

pointe tronquee-, ou de pseudo U, renverse, comportant une 

35 branche sensiblement transversale par rapport a 1'axe principal 

du bouchon et une branche legerement inclinee sur cet axe. 

Selon une realisation, le bouchon, avec joint d'Stancheite qui 

vient d'etre decrit comporte, en outre, une bague 

40 d'inviolabilite attenante au bord libre de la jupe oppose a la 

55 
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paroi transversale. La liaison entre la jupe et la bague 

d'inviolability -par des ponts, des decoupes, une plus faible 

epaisseur ou autre- est de moindre resistance pour pouvoir etre 

fracturee lors de la premiere ouverture du bouchon. En outre, la 

5 bague d1 inviolability comporte, vers 1'int£rieur, des moyens en 

saillie aptes k interferer avec une saillie annulaire 

correspondante prevue sur le col du recipient. Ces moyens en 

saillie sont, selon leurs realisations, un bourrelet, une ou 

plusieurs pattes, une ou plusieurs saillies ou autrement. 

10 

Un tel bouchon avec joint d'etancheite et bague d1 inviolability 

peut faire l'objet de differentes variantes de realisation, 

Selon une premiere variante, la bague d1 inviolability elle meme 

est secable transversalement en au moins un endroit et s'ouvre 

15 au moment de la premiere ouverture du bouchon. Selon une autre 

variante, la bague n'est pas secable transversalement. 

Lorsque la bague est secable, elle peut etre reliee a la jupe 

par au moins une liaison non frangible ou, au contraire, ne pas 

20 comporter une telle liaison non frangible. 

Selon un autre aspect, 1’invention concerne un procddd de 

realisation d'un bouchon tel qu'il vient d'etre decrit. Dans ce 

procddy, on realise d'abord separdment le bouchon et le joint 

25 d1etanchyity, par injection, compression, ou autrement. Ensuite, 

on met en place et on associe le joint d'ytanchyity dans et avec 

le bouchon en forpant le joint a passer au dela de la saillie 

interne du bouchon. Cette opdration est rendue possible par 

suite de la forme et de la constitution de l'epaulement combinee 

50 k la forme du bouchon proprement ait. Le joint est alors 

maintenu epaule mais flottant dans le bouchon. 

Selon un dernier aspect, l1invention concerne un ensemble 

comprenant d’une part un rdcipient pour un certain contenu, ce 

55 recipient etant pourvu d'un col avec un filetage externe et, le 

cas echdant, avec une saillie annulaire destinee a cooperer avec 

une bague d'inviolability. L'ensemble comprend d'autre part un 

bouchon avec joint d'ytanchyity tel qu'il vient d'etre decrit. 

Ce bouchon avec joint est montd et serre sur le col du 

40 recipient. Par rapport a la situation ou il est au repos, le 

55 
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joint d'etanchditd est deforme pour venir etre applique en appui 

sur la face interne du bouchon, le bourrslet etant ecrase et 

deforme par la partie extreme libre du col du recipient. 

5 D'autres avantages et caracteristiques de 11 invention 

resulteront de la description qui suivra en reference auX 

dessins annexes dans lesquels : 

Les figures 1 et 2 sont deux vues schdmatiques en coupe axiale 

10 de deux variantes de bouchon selon 1'invention, comportant un 

joint d'etanchdite rapportd et une bague d1inviolabilite. 

La figure 3 est une vue partielle, a plus grande echelle des 

figures 1 et 2, montrant le joint d'etancheite rapportd dans le 

15 fond du bouchon. 

Les figures 4 et 5 sont deux vues partielles, a plus grande 

echelle de la figure 3, montrant le joint d'etanchdite rapporte 

respectivement en place dans le bouchon avant serrage par le col 

20 du recipient et apres serrage. 

Les figures 6 a 11 sont des vues partielles, a plus grande 

echelle, illustrant plusieurs modes de realisation du joint 

d'etancheitd rapportd dans le fond du bouchon avant serrage. 

25 

Sur les figures est represent^ un bouchon avec joint 

d'etancheite 1 comprenant d'une part un bouchon 2 proprement dit 

et d1autre part un joint d'dtancheite 3 rapporte dans le bouchon 

2 . 
30 

Le bouchon avec joint 1 est destine 5 etre monte et serre sur le 

col 4 d'un recipient represente partiellement. 

Selon les applications considerees, le recipient est en matiere 

35 plastique ou en verre. 

Le recipient dont il s'agit est typiquement une bouteille pour 

contenir une boisson. 
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Le col 4 presente une face interne 5, une face externe 6, toutes 

deux de forme generale cylinarique, une face transversale 7 

reliant les deux faces 5 et 6 et ayant une forme generale 

annulaire, de rayon plus ou moins grand. 

5 

Enfin, on designe par 8 le bord peripherique exterieur, plus au 

moins arrondi, du col 4, entre la face externe 6 et la face 

transversale 7. 

10 Le col 4 du recipient comporte egalement des filets de vissage 9 

destines au vissage du bouchon avec joint 1. 

Enfin et dans le cas od le bouchon avec joint 1 comporte une 

bague d* inviolabilite 10, le col 4 du recipient comporte une 

i; saillie annulaire apte a cooperer avec la bague 10. 

Le col 4 de recipient qui vient d'etre decrit presente un axe 

general de symetrie 11. Cet axe est egalement un axe de symetrie 

general du bouchon avec joint 1. 

20 

Le bouchon 2 est realisd en matiere plastique suffisamment 

rigide, par injection, compression ou autrement. 

Le bouchon 2 comporte d'abord une paroi transversale 12 formant 

25 le soramet du bouchon 2 lorsque celui ci est place au dessus du 

col 4 . 

Le bouchon 2 comporte ensuite une jupe 13, attenante & la paroi 

12 a sa peripherie, de forme generale cylindricue, annulaire, 

30 s'dtendant sur une certaine longueur axiale le long de l'axe 11. 

La jupe 13 est pourvue sur sa face interne 14 de filets de 

vissage 15 complementaires des filets de vissage 9 du col 4. 

35 Selon une realisation, le bouchon 2 comporte enfin une bague 

d'inviolabilite 10 attenante au bord libre IS de la jupe 13 

cpposde a la paroi transversale 12. 

La liaison 17 entre la jupe 13 et la bague d1 inviolabilite 10, 

40 attenante au bord 16, est de moindre resistance, de maniere a 
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pouvoir etre fracturee lors de la premiere ouverture du bouchon 

avec joint 1. 

A cet effet, la liaison 17 comporte, selon les realisations, dea 

5 ponts frangibles separes par des espaces vides de matiere 

(figure 1) ou encore des decoupes ou encore une plus faible 

£paisseur (figure 2) . Ces modes de realisation ne sont pas 

exclusifs d'autres. 

10 D'autre part, la bague d'inviolability 10 comporte vers 

1'interieur, des moyens en saillie 18 aptes a interferer avec la 

saillie annulaire alors prevue a cet effet sur le col 4 du 

recipient. 

15 Ces moyens 18 pauvent egalement faire l'objet de differentes 

variantes de realisation. 

Selon ies cas, ils sont continus (figure 1) ou discontinus 

(figure 25 . Ils ont la forme d'un bourrelet (figure 1), de 

20 pattes (figure 2) , de saillies ou peuver.t etre realiays 

autrement. 

Lorsque le bouchon avec joint 1 comporte une telle bague 

d'inviolability 10, celle ci peut egalement faire l'objet 

25 d'autres variantes relativement a son caractere secable et a son 

caractere attache, apres rupture de la liaison 17, a la jupe 13.' 

Ainsi, selon une variante de rdalisation, la bague 

d'inviolability 10 est secable transversalement et s1ouvre au 

30 moment de la premiere ouverture du bouchon (figure 2). Selon une 

autre realisation, la bague a'inviolability 10 n'est pas secable 

transversalement (figure 1) . 

Lorsque la bague d1 inviolability 10 est secable, il peut etre 

35 prevu qu'elle soit reliee a la jupe 13 par au moins une liaison 

non frangible. Dans ce cas, la bague d' inviolability 10 ouverte 

reste accrochee au bouchon 2 proprement dit. 

55 
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Dans une autre variante, il n'est pas prevu une telle liaison 

non frangible et une fois la liaison 17 fracturee, la bague 

d1inviolabilite 10 est totalement dissociee du bouchon 2. 

Le bouchon 2 comporte en outre une saillie annulaire interne 19. 

La saillie 19 saille de la face interne 14 de la jupe 13. Elle 

est legerement ecartee de la face interne 20 de la paroi 

transversaie 12. 

La saillie 19 participe au maintien du joint d'etancheite 3. 

Dans la realisation plus spScialement considfiree ici, la saillie 

interne 19, a en section droite transversaie, une forme generale 

de V (en 1'occurrence renverse) comportant une branche 21, 

sensiblement transversaie par rapport & 1 ’axe 11 et une branche 

22, legerement inclines par rapport a 1'axe 11, par exemple avec 

un angle de l'ordre de 20 degres. 

La branche 22 est elle meme reliee a la face interne 20 de la 

paroi transversaie 12 par un arrondi 23. 

Les branches 21, 22 sont reliees par un bord ou une face libre 

25. Ce bord ou cette face, annulaire, definit, vers la paroi 

transversaie 12, une ouverture retrecie 24. 

On notera ici que la difference de diametre entre 1'ouverture 24 

et la branche inclinee 22 au voisinage de 1'arrondi 23 est assez 

faible et permet la mise en place et le maintien du joint 

d'etancheite 3. Par ailleurs le fond du bouchon 2 limite 

peripheriquement par la branche 22 et 1' arrondi 23 forme une 

sorte de c'nambre utilisee pour la compression du joint 3 lorsque 

celui-ci est comprime par suite du serrage sur le col 4. 

Dans la realisation consideree, la face interne 20 de la paroi 

transversaie 12 est plane. 

Le joint d'etancheite 3 est lui aussi realise en matiere 

plastique, celle-ci Stant toutefois capable d'etre dSformee 

elastiquement. 



WO 00/15517 10 
PCT/FR99/02195 

Ce joint 3 est realise separdment du bouchcn 2, par injection, 

compression, ou autrement. 

Le joint 3 comporte en premier lieu un bourrelet peripherique 

26, deformable elastiquement, avec lequel peut cooperer le col 4 

du recipient. 

Le joint 3 comporte en deuxieme lieu une paroi transversale 27 & 

la periphdrie de laquelle se trouve le bourrelet 26. 

Le joint 3 comporte en troisieme lieu un dpaulement peripherique 

31 sur lequel on reviendra par la suite. 

Le joint d'etancheite 3, une fois realise, est rapporte dans le 

bouchon 2. 11 est maintenu associd au bouchon au moyer. de la 

saillie 19 cooperant avec 11epaulement 31. Dans cette situation, 

11 est menage entre la face interne 20 de la paroi transversale 

12 et la face 28 en regard, un espace 29. Lorsque le bouchon 

avec joint d'etancheite 1 est monte et serrd sur le col 4, le 

joint 3 peut venir se loger dans 1'espace 29 en question, celui- 

ci disparaissant en tout ou partie. Cet espace 29 est forme par 

la chambre du fond du bouchon, ainsi qu'il a etd mentionne plus 

haut. 

Pour le montage du joint d'etancheite 3 dans le bouchon 2, on 

force le joint 3 a passer au dela de la saillie 19 par 

1' ouverture rdtrecie 24, ce qui est rendu possible par suite de 

la souplesse et de la faiblesse de 1'epaisseur axiale de 

1'epaulement 31. Une fois ce passage en force realise, le joint 

3 est maintenu dans une situation que 1'on peut qualifier 

d'epaulee mais flottante, bien visible sur la figure 4. 

L1epaulement 31 a alors repris la configuration qu'il prdsentait 

avant le passage en force. 

On decrit maintenant plus spdcialement le joint d'etancheite 3 

lorsqu'il est au repos, epaule mais flottant, c'est a dire 

lorsaue le bouchon avec joint 1 n'est pas encore monte ou du 

moins pas encore serre par le col 4 du recipient. 
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Dans cette situation, ia face 28 de la paroi transversale 27 du 

joint d'etancheite 3 est sensiblement plane. Cela est vrai 

Egalement au droit du bourrelet 26. Cette configuration decoule 

du procede meme de fabrication du joint (plan de moule) . Le 

bourrelet 26 est en saillie du cote de la face 30 du joint 3 

destinee a etre tournee vers le col 4 du recipient. 

Par ailleurs, 1'Epaulement 31, annulaire, entoure a 1'exterieur 

le bourrelet 26 et est disposE dans le prolongement de la paroi 

transversale 27. Cet Epaulement 31 est destine a cooperer ou 

interferer avec la saillie. 19, plus prEcisEment sa branche 

inclinee 22. Cet epaulement 31 est souple, d’une epaisseur e 

faible pour permettre un montage aise par passage en force dans 

11ouverture 24. Grace a cette disposition constructive, le joint 

d’etancheite 3 est maintenu dans le bouchon 2 de maniere a ne 

pas s'en dissocier de fapon intempestive. 

Naturellement, le diametre annulaire de 1'Epaulement 31 est en 

relation avec le diametre annulaire entre 1'ouverture retrecie 

24 et le grand diametre de l'espace 29 & l'endroit ou -la branche 

22 est reliee a l'arrondi 23. 

Par suite du procede de fabrication du joint employe, la face 

laterale exterieure 35 de 1'Epaulement 31 est cylindrique ou 

legerement tronconique, la grande base se trouvant du cote de la 

face 28. 

Une fois le joint d'EtanchEitE 3 monte dans le bouchon 2, ainsi 

qu'il vient d'etre mentionne, la face ou le bord libre saillant 

32 du bourrelet 26 -place dans un plan transversal par rapport a 

I'axe 11- et oppose a la face 28 est dispose sensiblement dans 

le plan de la face ou du bord libre 25 de la saillie 19. 

Le cas echeant, la face au bord saillant 32 du bourrelet 26 peut 

§tre situee legerement au dela du plan du bord ou face 25, du 

cotE oppose a la paroi transversale 12 (figures 9 a 11). 

L'espace 29 precedemment mentionnE est tel qu'il est apte en 

premier lieu a permettre la deformation appropriEe du joint 
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d'StanchSitS 3 par suite du montage et du serrage du bouchon 

avec joint 1 sur Xe col 4 du recipient. 

D1 autre part et de surcroit, 11 espace 29 est apte a permettre 

5 1'application et l'appui du joint d1etancheite 3, par sa face 

28, contre la face interne 20 du bouchon 2, une fois que le 

bouchon avec joint 1. est monte et serre sur le col 4. Dans la 

realisation consideree ici, ces deux faces 20, 28 sont 

principalement ou substantiellement planes. 

10 

Dans la realisation considSrSe, le bourrelet 26 a, en section 

droite transversale, une forme gSnSrale de V a pointe tronquee 

ou arrondie. 

15 Ce .bourrelet 26 est limits vers 1 1 extSrieur par une face 33, 

sensiblement cylindrique ou tronconique correspondant 

sensiblement a 11ouverture 24. Le bourrelet 26 est limits vers 

1' intSrieur par une face 34 ayant sensiblement une forme 

tronconique. Le diametre de ce tronc de cone le plus proche de 

20 la paroi 27 est le petit diametre tandis que le grand diametre 

est destine a etre tourne vers le col 4 du rScipient. Par 

consSquent, le bourrelet 26 et 11Spaulement 31 sont orientSs 

inclinSs dans le meme sens. 

25 Dans la realisation qui vient d'etre dScrite, le joint 

d'StanchSite 3 comporte un seul bourrelet 26. 

Mais, dans d'autres realisations possibles, le joint 

d'StanchSitS 3 comporte egalement un second bourrelet annulaire, 

30 place a 1'intSrieur du premier bourrelet 26 et legerement ScartS 

de lui radialement. 

Une fois le bouchon avec joint 1 monte et serre sur le col 4 du 

recipient, le joint d'StanchSitS 3 est dSformS, comparativement 

35 a sa situation de repos. Cette dSformation est telle que le 

joint d'StanchSite 3 est appliquS en appui sur la face interne 

20 du bouchon 2. D'autre part, le bourrelet 26 -le cas Scheant 

le second bourrelet lorsque celui ci est prevu- est ecrase et 

deforme par la partie extreme libre du col 4. Comme il a Ste 

55 
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indique plus haut, le fond du bouchon 2 forme une chambre pour 

la compression du joint 3. 

II est a noter que le bouchon proprement dit 2 est apte non 

5 seulement a recevoir un joint rapporte tel que 3, epaule et 

flottant une fois montd, comme decrit precedemment, mais aussi, 

alternativement et 6ventuellement un joint realise in situ. 

Par consequent, le bouchon 2 est a ce titre polyvalent. 

10 Symetriquement, le joint 3 peut etre rapporte sur diffdrentes 

formes de coques de bouchon 2. 

Les figures 6 a 11 representent differentes variantes non 

limitatives de formes de joint 3. 

15 

Dan3 le cas de la figure 6, la face 34 est fortement inclinee 

sur 1'axe 11 et arrondie vers la paroi 27. Le bourrelet 26 vient 

etre appliqu§ vers le bord 8. 

20 Dans le cas de la figure 7, il est prevu un premier bourrelet 26 

et un second bourrelet 36 place & 1'intdrieur du premier 

bourrelet 26 et ecarte de lui radialement. Les deux bourrelets 

26 et 36 sont disposes sensiblement symetriquement l'un par 

rapport a 1'autre, 1'ensemble ayant une forme generale de pseudo 

25 W. Le bourrelet 26 est "attaqud" par le bord 8. Le bourrelet 36 

par le bord oppose 37. 

La figure 8 represente une variante du mode de realisation 

represente en figure 7, dans lequel les deux bourrelets 26 et 36 

30 sont dyssymetriques. En 1' occurrence, le bourrelet 36 est plus 

large que le bourrelet 26. 

la figure 9 represents une variante du mode de realisation 

represente en figure 8 dans lequel le bourrelet 36 comporte une 

35 extension 38 dirigee axialement, S 1'oppose de la paroi 27, 

venant s'appliquer contre la face interne 5 du col 4. 

La figure 10 represente une variante du mode de realisation 

represente en figure 7. Ici les deux bourrelets 26 et 36 sont 
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nettement plus ecartes que dans le cas de la fiqure 7, leur 

forme etanc davantage celle d'un U renverse que d'un V renverse 

La figure 11 est une variante de la figure 10 dans laquelle un 

troisieme bourrelet 39 est pris entre les bourrelecs 26 et 36. 
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REVENDICATIONS 

1. Bouchon avec joint d'etancheite dans lequel : 

5 - le bouchon (2) est en matiere plastique suffisamment rigide et 

comports d1 une part une paroi transversale (12) et une jupe 

cylindrique annulaire (13) atcenante, pourvue intdrieurement de 

filets de vissage (15) destines a cooperer avec des filets de 

vissage (9) complementaires du col (4) d'un recipient, d'autre 

10 part une saillie annulaire interne (19) , saillant de la face 

interne (14) de la jupe au .voisinage de la paroi transversale 

(12), cette saillie (19) ayant pour fonction de participer au 

maintien d'un joint d'4tancheit6 (3) ; 

- le joint d'etancheite (3), en matiere plastique capable d'etre 

15 deformee elastiquement, ccmporte en premier lieu un bourrelet 

peripherique (26), deformable elastiquement, avec lequel peut 

cooperer le bord du col (4) du recipient pour 11 etancheitd, en 

deuxieme lieu une paroi transversale (27) a la Peripherie de 

laquelle se trouve le bourrelet (26) ; et en troisieme lieu un 

20 epaulement annulaire (31) souple de maintien du joint, coopfirant 

avec la saillie annulaire du bouchon proprement dit ; 

- le joint, d'etancheite (3), lorsqu'il est realise, est rapporte 

dans le bouchon (2) et maintenu flottant au moyen de la saillie 

annulaire interne (19) cooperant avec 1'epaulement (31) de 

25 maniere que soit manage entre la face interne (20) de la paroi 

transversale (12) du bouchon et la face (28) en regard du joint 

d'etancheite (3) un espace (29) de forme generale cylindrique 

aplatie dans lequel peut venir se loger le joint (3) une fois le 

bouchon avec joint d'etancheite (1) monte et serre sur le col 

30 (4) du recipient. 

2. Bouchon avec joint d'etancheitd selon la revendication 1 dans 

lequel le joint d'etancheite (3), au repos, est linitd, du cote 

de la paroi transversale (20) par une face (28) sensiblement 

35 plane ; le bourrelet (26) est en saillie du cote de la face (30) 

du joint (3) opposee a la face (28), la face (30) etant destinee 

a etre tournee vers le col (4) du recipient ; 1'epaulement 

annulaire souple (31) entourant a 1'exterieur le bourrelet (26), 

est dispose dans le prolongement de la paro.i transversale (27) 

40 du joint et est destine a cooperer avec la saillie (19) 
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annulaire interne du bouchon pour assurer le maintien du joint 

d'etancheite (3), celui-ci etant ainsi maintenu do fagon epaulde 

et flottante ; cet epaulement (31) presentant une souplesse et 

une epaisseur axiale aptes a permettre le montage aise. 

5 

3. Bouchon avec joint d'etancheite selon 1'une quelconque des 

revendications 1 ou 2 dans lequel la face ou le bord libre (32) 

saillant du bourrelet (26) oppose a la face transversale du 

joint est dispose sensiblement dans le plan de la face ou du 

10 bord libre (25) saillant de la saillie (19) annulaire interne du 

bouchon. 

4. Bouchon avec joint d'etancheite selon 1'une quelconque des 

revendications 1 a 3 dans lequel 1 ' espace (29) entre le bouchon 

15 et le joint d1 etanc'nditd est tel qu'il est apce d'une part a 

permettre la deformation appropriee du joint d'etancheite (3) 

par suite du montage et du serrage du bouchon avec joint (1) sur 

le col (4) du recipient, d'autre part a permettre 1'application 

et l'appui du joint (3) contre la face interne (20,14) du 

20 bouchon (2) , une fois le bouchon montd et serre sur le col (4) 

du recipient. 

5. Bouchon avec joint d'etancheite selon l'une quelconque des 

revendications 1 a 4 dans lequel le bourrelet (26) a, en section 

25 droite transversale, un profil en forme aenerale de V, ou de U, 

ou de W, ou de pseudo V -notamment a pointe tronqude ou arrondie 

-, ou de pseudo U, ou de pseudo W. 

6. Bouchon avec joint d'etanchditd selon l'une quelconque des 

30 revendications 1 a 5 dans lequel le bourrelet (26) est limite 

vers l'extdrieur par une face sensiblement tronconigue ou 

cylindrique (33) correspondent sensiblement a l'ouverture 

retrecie (24) formee par la saillie (19) interne du • bouchon ; 

et, vers 1'interieur par une face (34), sensiblement tronconique 

35 dont le diametre le plus proche de la paroi transversale (27) 

est le petit diamdtre, le grand diametre etant destine a etre 

tourne vers le col (4) du recipient. 

7. Bouchon avec joint d'etancheite selon l'une quelconque des 

40 revendications 1 & 6 dans lequel le joint d'dtancheite (3) 
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comporte, egalement, un second bourrelet annulaire (36) place a 

l'interieur du premier bourrelet annulaire (26) et legerement 

ecarte de lui radialement. 
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5 8. Bouchon avec un joint d'etanchdity selon l'une guelconque des 

revendications 1 a 7 dans lequel la saillie interne (19) a, en 

section droite transversale, une forme generale de V, ou de U, 

ou de pseudo V -notamment a pointe tronquee-, ou de pseudo U, 

renverse, la saillie (19) comportant une branche (21) 

10 sensiblement transversale par rapport a 11 axe principal (11) du 

bouchon et une branche (22) legerement inclinde sur cet axe 

(11) . 

9. Bouchon avec un joint d'dtanchdite selon l'une quelconque des 

15 revendications 1 a 8 qui comporte en outre une bague 

d’ inviolabilite (10) attenante au bord libre (16) de la jupe 

(13) oppose a la paroi transversale (12), la liaison (17) entre 

la jupe (13) et la bague d'inviolabilitd (10) -par des ponts, 

des decoupes, une plus faible epaisseur ou autre- etant de 

20 moindre resistance pour pouvoir etre fractures lors de la 

premiere ouverture du bouchon avec un joint (1) , la bague 

d1inviolabilite (10) comportant, en outre, vers l'interieur, des 

moyens en saillie (IS) -bourrelet, patte, saillie ou autre- 

aptes a inrerferer avec une saillie annulaire correspondante 

25 prevue sur le col (4) du recipient. 

10. Bouchon avec joint d'6tancheite selon la revendication 9 

dans lequel la bague d' inviolability (10) est elle meme secable 

transversalement en au moins un endroit et s'ouvre au moment de 

30 la premiere ouverture du bouchon. 

11. Bouchon avec joint d'etancheite selon la revendication 9 

dans lequel la bague d'inviolability (10) n'est pas elle meme 

secable transversalement. 

35 

12. Bouchon avec un joint d'etanchdite selon la revendication 10 

dans lequel la bague d' inviolabilite (10) est reliee a la jupe 

par au moins une liaison non frangible. 
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13. Procede de realisation d'un bouchon selon l'une quelconque 

des revendications 1 a 12 dans lequel on realise d'abord 

separement le bouchon (2) et le joint d'etancheite (3), par 

injection, compression ou autre et ensuite on met en place et on 

5 associe le joint d'etancheite (3) dans et avec le bouchon (2) en 

forgant le joint d'etancheite (3) a passer au deia de la saillie 

interne (19) du bouchon, cette operation etant renaue possible 

par suite de la forme et de la constitution de l'epaulement 

combinee a la forme du bouchon proprement dit, le joint 

10 d'etancheite (3) etant alors maintenu epaule mais flottant. 

14. Ensemble comprenant d'une part un recipient pour un certain 

contenu, le dit recipient etant pourvu d'un col (4) avec un 

filetage externe et, le cas echeant, une saillie- annulaire 

15 destinee a cooperer avec une bague d'inviolabilite (10) ; 

d'autre part un bouchon avec un joint d'etancheite (1) selon 

l'une des revendications 1 a 12 ,- le bouchon avec joint 

d'etancheite (1) etant monte et serre sur le col (4) du 

recipient ; le joint d'etancheite (3) etant, par rapport k sa 

20 situation au repos, deforme pour venir etre applique en appui 

sur la face interne (20) du bouchon, le bourrelet (26) du joint 

etant ecrase et deforme par la partie extreme libre du col (4) 

du recipient. 
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